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Plan Overview

CHIFFRES DE PLANIFICATION CLÉS POUR 2021 

4 000 abris temporaires et kits de matériaux pour abris seront fournis aux demandeurs d’asile
nouvellement arrivés, alors que 100% d’entre eux recevront des ar�cles de secours essen�els.
100% des personnes relevant de la compétence du HCR qui signalent leur inten�on de rentrer dans leur
pays seront aidées à le faire.
100% des personnes relevant de la compétence du HCR qui souhaitent s’intégrer sur place recevront
des aides pour les moyens de subsistance et 20% des résidents vulnérables dans les communautés
d’accueil bénéficieront aussi de ces aides aux moyens de subsistance.
100% des demandeurs d’asile feront l’objet d’un enregistrement biométrique et ob�endront des
documents d’enregistrement.  
90% des enfants en âge de fréquenter l’école primaire seront scolarisés.

  
RÉSUMÉ DU PLAN 2021 

Environnement opéra�onnel
 Au Libéria, l’environnement de protec�on pour les réfugiés et les demandeurs d’asile est globalement
favorable, le Gouvernement libérien les autorisant à résider aussi bien dans des sites d’installa�on que parmi
les communautés hôtes. Le Gouvernement libérien a aussi pris plusieurs engagements en vue de venir à bout
de l’apatridie. Il a également entrepris d’intégrer le cadre d’ac�on global pour les réfugiés et le Pacte mondial
sur les réfugiés dans ses poli�ques. 
Début 2021, le Libéria comptera quelque 28 736 réfugiés et demandeurs d’asile, dont 20 466 demandeurs
d’asile ivoiriens arrivés en décembre 2020, après les tensions électorales en Côte d’Ivoire. Le HCR travaille
avec les autorités afin d’iden�fier des zones adaptées pour les accueillir, la plupart des nouveaux arrivants se
trouvant dans les comtés de Nimba, Grand Gedeh, River Gee et Maryland. Il est prévu que plus de 90% d’entre
eux soient hébergés dans les communautés hôtes où ils seront peut-être exposés à des risques pour leur
protec�on et ne seront pas en mesure de recevoir une aide médicale, juridique et psychosociale. Ils
dépendront aussi des maigres ressources disponibles parmi les communautés hôtes pour la nourriture, les
abris, l’eau et l’assainissement.    
Afin de veiller à ce que tous les réfugiés nouvellement arrivés soient correctement assistés, le HCR
augmentera son suivi aux fron�ères et amplifiera son sou�en aux autorités libériennes pour réaliser
l’enregistrement biométrique. Le HCR collaborera avec les acteurs humanitaires et du développement en vue
d’améliorer les services sociaux essen�els dans les principales zones accueillant des réfugiés, en se
concentrant sur la santé, les abris et le secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène. Le HCR me�ra
aussi en œuvre des interven�ons pour les moyens de subsistance, afin de favoriser l’autosuffisance des
réfugiés et, si la situa�on en Côte d’Ivoire est propice à des retours dans la sécurité, l’organisa�on aidera ceux
qui souhaitent être rapatriés. S’agissant des réfugiés ivoiriens de longue date et, conformément à la stratégie
na�onale quinquennale du Gouvernement libérien (2019-2023) pour l’intégra�on locale des réfugiés ivoiriens,
le HCR au Libéria con�nuera de soutenir des solu�ons durables pour eux, notamment le rapatriement
volontaire pour ceux qui souhaitent regagner leur pays et l’intégra�on sur place de ceux qui ne veulent ou ne
peuvent pas le faire. 
Déjà aux prises avec des difficultés en ma�ère de développement, notamment la faiblesse des infrastructures
et des services publics, le Libéria a été gravement touché par la pandémie de COVID-19. La récession
économique a alimenté des tensions poli�ques et sociales qui ne disparaîtront pas en 2021. 
Le mauvais état des routes représente un écueil logis�que majeur qui empêche le HCR de desservir les
principales zones d’accueil des réfugiés le long de la fron�ère ivoirienne. L’organisa�on con�nue d’engager des
dépenses pour aider les autorités des comtés à réhabiliter certaines routes u�lisées pour le rapatriement
volontaire.  

Principales priorités 



En 2021, le HCR se concentrera sur les ac�vités suivantes :
Aider le Gouvernement libérien à s’acqui�er de ses engagements, notamment ceux qui se rapportent à
l’apatridie, au Forum mondial sur les réfugiés et à la stratégie d’intégra�on locale (2019-2023) ;
Collaborer avec le Gouvernement pour finaliser les amendements à la loi sur les réfugiés et à la loi de
1973 sur les étrangers et la na�onalité, et pour intégrer les deux conven�ons sur l’apatridie et la
Conven�on de Kampala dans le droit interne ;
Soutenir la scolarisa�on parmi les réfugiés et plaider pour leur inclusion dans les services na�onaux de
santé et d’éduca�on ;
Appuyer le Gouvernement en vue de réduire la vulnérabilité et l’inégalité, tout en autonomisant les
femmes et les filles par le biais d’ac�vités rémunératrices ;
Renforcer la capacité du Gouvernement d’assumer le processus de détermina�on du statut de réfugié
d’ici à 2021 ;
Fournir protec�on et assistance aux demandeurs d’asile nouvellement arrivés (plus de 20 000 dans les
comtés de Nimba, Grand Gedeh, River Gee et Maryland dans le sud du Libéria).


